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Horaires d’ouverture de la Mairie :

• Lundi : 16h30 -18h30

• Mardi : 10h-12h

• Mercredi : fermeture

• Jeudi et Vendredi : 10h-12h

• Résolution de problèmes locaux : un cahier

de doléances est disponible en Mairie.

Vous pouvez rencontrer les élus sur 

rendez-vous :
• Lundi 16h30-18h30 :

Claudine COURT 

• Mardi 10h-12h : 

René HRYNIOW

• Jeudi 10h-12h : René HRYNIOW 

• Vendredi 10h-12h : 

Claudine COURT

Horaires de la bibliothèque (gratuite) :
• Lundi : 16h30 – 18h

• Mercredi  : 11h-12h

• Vendredi : 16h30-18h

• Samedi : 11h-12h

Horaires d’hiver de la déchetterie de 

Montrond  (du 1er octobre au 31 mars)

• Lundi : 14h - 17h

• Mardi au Samedi : 9h - 12 h et 14h - 17h

Les déchetteries sont fermées les jours 

fériés..

Mairie de Boisset-lès-Montrond 

1 Place de l’église 

42210 Boisset-lès-Montrond 

Tél. : 04 77 54 40 16

Courriel : mairie.boisset42@wanadoo.fr 

Site de la mairie : 

www.boisset-les-montrond.com 

Site de Loire Forez Agglomération: 

www.loireforez.fr
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Le mot de l’adjointe

Lundi 2 septembre 2019, 138 élèves ont repris le chemin de l’école. Nous souhaitons la 

bienvenue à deux nouveaux enseignants : 

• Pierre-Henri MARTINEZ complète le temps partiel de Marie-Anne QUINTERO en PS-MS 

et assure la décharge de Nathalie GUE-COTTIN (directrice) en  classe de CP-CE1

• Julien LISARDE-ROBERT complète le temps partiel d’Édith JEANNON en CE2-CM1.

Nous retrouvons Isabelle GRANGE, MS-CP ; Valérie GENEYTON, GS et Lionel BREJON, 

CM1-CM2.

Cette année deux « service civique » ont 

été recrutées par la mairie. Elles 

interviendront en maternelle : Chloé 

CHAUDIER, auprès des GS, et Carla 

JORGE, auprès des autres classes. Leur 

projet  est « l’entrée dans la lecture ».

Pendant l’été, Lionel BREJON a 

déménagé sa classe dans l’ancien 

bâtiment pour permettre l’intervention de 

Sandrine GOUIT (atsem) dans les classes 

de MS-CP et GS, désormais situées dans 

le même bâtiment.

Depuis le 2 septembre la Fédération LEO LAGRANGE assure l’ensemble des services

exercés par « les Chambons ». L’activité pré-ados / ados est supprimée.

En novembre 80 élèves participeront à la classe transplantée 

à Retournac sur le thème du cinéma.

Bonne rentrée à tous.

Thérèse RICHARD

NAISSANCES

Félicitations aux parents de :

• Jenna PELISSOU, née le 7 août,

6, route de Seyves,

• Tom, Jules ROSE, né le 4 septembre,

26 bis route de la gare

DÉCÈS

Nos sincères condoléances à la famille de 

• Pierre CHAPUIS dit "Pierrot « , 

décédé le 4 juin à l'âge de 78 ans.

• Juliette BRUNON, décédée le 29 

août, à l’âge de 88 ans,

Réunion d’information sur le projet école 

lundi 30 septembre à 20h à la salle des fêtes

Commémoration de la Victoire du 11 novembre 

à Chalain le Comtal à 11h.
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 15 mai 2019

Vote des subventions : CJS, Boule de la mare, comité des fêtes, football club, le brigadier d’or, club amitiés loisirs, sou des écoles, cantine, 

philaclub collections, arts martiaux du Forez : 300 € - gentiane et cookie : 150 € - anciens d’Algérie : 100 € - sou des écoles : 10 €/enfant pour Noël.-

subvention exceptionnelle voyage école : 10 €/enfant. 

SIEL : adhésion DSP « IRVE » pour les bornes de rechargement électrique. Le conseil souhaite avoir plus d’informations et reporte sa décision.

Parcours de santé : il sera placé sur le canal au niveau de la salle des sports,  le conseil retient celui proposé par Mag.équip. Un devis de 

maçonnerie a été demandé pour l’installation.

Aménagement accès chemin du canal côté rue de la Terrasse : le conseil souhaite que le stationnement soit interdit sur cet espace (3 voix contre 

cette proposition), que le banc installé au milieu du cheminement soit déplacé sur le bord Est, que des bacs à fleurs soient mis en place et que de la 

pelouse soit semée sur les espaces abimés par les travaux de la SAUR.

Aménagement d’un trottoir entre l’école et l’allée des Fauvettes. Un chiffrage approfondi du chantier est demandé.

Conventions d’utilisation du domaine privé de la commune : un groupe de travail effectuera le recensement des zones utilisées et établira des 

propositions de traitement de celles-ci.

Questions diverses :

- Planning des prochaines réunions de travail : 

• 20/05 : les Chambons (été)

• 27/05 : bulletin

• 03/06 : commission habitat avec Unias et L’Hôpital le Grand

• 11/06 : bulletin

• 14/06 : inauguration de la nouvelle station d’épuration du SIVAP

• 19/06 : conseil municipal à 20h

• 01/07 : commission voirie

• 17/07 : conseil municipal à 20h

- Courrier de la mairie de Montverdun concernant la création d’un regroupement de communes de Loire Forez agglo de moins de 2000 habitants. 

Le conseil décide de ne pas adhérer à la démarche.

- Anniversaire du CJS (50 ans) : le conseil propose de nommer la salle des associations : Noël GRANGE et le complexe sportif : Pierre MAGAT.

- Fleurissement : prévoir de peindre les 3 buses vers la salle des fêtes.

- Réparer le chenil.

--------------------------------------------

Compte-rendu du Conseil Municipal du 19 juin 2019

Avant l’ouverture de la séance, Madame le Maire donne la parole à Mme CLAIRET, interlocuteur AXA, pour la présentation de l’offre "santé

communale ". C’est une proposition de complémentaire santé aux résidents de la commune à des conditions tarifaires promotionnelles si la commune

adhère à l’offre AXA.

Le Conseil donne son accord à Mme CLAIRET pour prospecter par publipostage et un prêt de salle pour une réunion d’information.

Solution connectée d’éclairage automatique – secours héliportés : Loire Forez Agglomération a étudié la stratégie de déploiement du dispositif

afin d’assurer un maillage territorial cohérent. Notre commune n’ayant pas été retenue comme zone prioritaire dans l’étude de LFA, le conseil décide

à l’unanimité de ne pas participer à cette démarche.

SIEL : adhésion DSP "IRVE" : le conseil décide de ne pas adhérer à cette délégation de service pour les bornes de rechargement électrique déjà

évoquée au conseil précédent.

Décision modificative : Gisèle MELONI informe le conseil de 2 décisions modificatives par rapport au budget primitif pour payer la voiture de service

au garage Rey.

Recrutement d’agent contractuel saisonnier : le conseil approuve à l’unanimité cette délibération qui pourra servir de référence chaque fois que

l’engagement d’un contractuel sera nécessaire. Emilie VERNEY-CARRON, qui a déjà travaillé sur la commune lors des arrêts de travail des agents,

sera engagée du 16 juillet au 14 août 2019 en remplacement de Marc BRUYAS. La mairie sera fermée du 12 au 30 août 2019 (congés de Christine

BERTHET). Voir si Marthe FAURE pourrait assurer le service du 19 au 30 août 2019. Un service civique sera recruté courant juillet pour l’école.

Questions diverses

- AG football club : 2 ou 3 équipes pour enfants devraient être montées (u7 ; u9 ; u11), le club souhaiterait disposer d’une plage horaire à la salle des

sports pour leurs entraînements en hiver, les mardis de 17h30 à 18h30.

Le FCBC a fait établir des devis pour des placards, deux cages et a rappelé la demande de changement de porte du local.

Il souhaiterait des projecteurs pour le terrain stabilisé, d’en limiter l’accès par la pose de blocs de pierre. Journée du foot prévue samedi 26 juin à

midi.

- ”Vu du ciel” : par l’intermédiaire du journal le Progrès, un reportage photos de la commune prises par drone est proposé au prix de 680€. Le conseil

refuse.

- Programmiste : présentation lors du prochain conseil du projet. La commission école se réunira le 15 juillet à 18h30.

- Subvention du conseil départemental de 7 000€ pour le parcours de santé et l’alarme de l’école.
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RAPPEL : nous vous rappelons qu’un cahier de doléances est à votre disposition en mairie pour recueillir vos remarques et suggestions, 

vous pouvez également vous connecter sur le site de la mairie www.boisset-les-montrond.com

ÉVÉNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE

En octobre, Loire Forez Agglomération propose aux bibliothèques de 

participer gracieusement à la « Fête du cinéma d’animation ».

L’équipe de bénévoles de la bibliothèque a décidé de célébrer cet 

événement en plusieurs étapes :

1. Partenariat avec l’école et possibilité de projeter trois films selon les 

niveaux (semaine du 14 au 18).

2. Réalisation d’un petit film en atelier "STOP MOTION " ouvert à tout 

public sur inscription (12 personnes maximum), 

lundi 21 octobre de 15 à 18h, à la bibliothèque.

3. Soirée tout public à la salle des fêtes samedi 26 octobre à 20h. 

Projections du film réalisé en atelier et du long métrage japonais : 

SUMMER WARS de Mamoru HOSADA, suivies d’une petite collation. 

4. Exposition à la bibliothèque sur l’histoire du cinéma d’animation 

(prêtée par l’ AFCA, Association Française du Cinéma d’Animation) 

du 14 au 26 octobre.

Venez participer,

Réservez ces dates, 

Venez au cinéma à Boisset, 

Passez à la bibliothèque !

Vous serez les bienvenus !!!!

SÉCURITÉ 

Au droit du chemin des Guignols et de l’ancienne 

voie ferrée, un STOP a été mis en place pour 

que les cyclistes marquent un temps d’arrêt 

avant de traverser la route

AMÉNAGEMENT PARKING DU LAVOIR :

Afin d’améliorer le confort des usagers, 

le revêtement a été renforcé sur la partie circulable.

VOUS AVEZ UN PROJET DE CONSTRUCTION OU BIEN, VOUS 

SOUHAITEZ RÉHABILITER UN BÂTIMENT

Le Département de la Loire met à votre disposition des architectes-

conseil pour vous accompagner dans vos projets : plaquette 

d’information disponible en Mairie. 

DÉCHARGE SAUVAGE « ENCORE » !

De nouveau il nous a été signalé un dépôt sauvage 

sur l’ancienne route de Fontannes.

Un peu de civisme !!!

UN GRAND MERCI À L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES 

CHAMBONS

Après 18 ans de fonctionnement et de services rendus aux familles des 

communes de Boisset, L’Hôpital et Unias, Les Chambons passent le relais 

à la Fédération Léo Lagrange. Compte tenu de l’évolution démographique 

de nos communes et de la complexité de la gestion, il devenait difficile 

pour des bénévoles très motivés de faire face. Fin août, les membres du 

bureau actuel des Chambons ont été reçus en mairie de L’Hôpital le 

Grand pour les remercier du travail effectué sur toutes ces années. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à son bon fonctionnement au service 

de nos familles !

INAUGURATION DU COMPLEXE SPORTIF

Samedi 7 septembre, à 

l’occasion des 50 ans du CJS, 

la commune a souhaité 

honorer deux personnes :

• Pierre MAGAT, maire de 

Boisset de 2001 à 2008, à 

l’origine du complexe 

sportif et son implication au 

sein du CJS.

• Noël GRANGE à l’origine du CJS et pour sa forte implication dans le 

monde associatif.

UN SANG NEUF AU BIEN-ÊTRE DE TOUS

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance dans notre commune 

« d’un collectif de boissetaires ». 

Chacun peut s’en réjouir : enfin un sang neuf qui pourrait participer au 

bien-être de tous. Nous attendons avec impatience de rencontrer ce 

nouveau-né qui, comme l’indique son faire part, est particulièrement 

sensible à la beauté de l’environnement paysagé de notre village.

Merci de se faire connaître en mairie.

FERMETURE DES WC EXTÉRIEURS DE LA SALLE DES SPORTS

Nous nous voyons dans l’obligation de fermer les WC extérieurs de la 

salle des sports suite aux dégradations successives.

LE REMPLACEMENT DES 3 BORNES LUMINEUSES

dégradées sur le chemin du Canal, a été réalisé 

ce jeudi 12 septembre par LFA et le SIEL,

avec la mise en place de 3 mâts, éclairage par led.



Responsable de la rédaction : Claudine Court - Lettre imprimée par Mariani Imprimeurs n°siret 400 678 642 00021 à 550 exemplaires, distribuée par nos soins.

Ont participé à ce bulletin : Rose Marie Breuillaud, Charles Dargaud, Emmanuel Didier, Michel Giraud, René Hryniow, Bernard Jardy, Ginette Kanou, Nadège Ollier, 
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CLUB  PHILA COLLECTIONS

EXPOSITION et BOURSE  - ECHANGE MULTI-COLLECTIONS

Dimanche 20 octobre 2019, 9 heures - 17 heures, salle des fêtes

Thème : l’automobile

Exposition de 2CV miniatures, véhicules Lego, cartes postales, timbres.

Ouvert à tous, entrée gratuite, parking visiteurs et exposants.

Inscription pour réservation de tables aux personnes désirant « déballer » 

en téléphonant soit au : 06 85 25 92 67 ou 06 44 88 46 04

ou par mail : yvespileyre@orange.fr ou eliane.madaire@orange.fr

FOOTBALL-CLUB BOISSET-CHALAIN

Depuis ce début de saison, votre club de foot, le FCBC (Football Club 

Boisset - Chalain) accueille 3 nouvelles catégories : les U7 (nés en 2013-

2014), les U9 (nés en 2011-2012) et les U11 (nés en 2009-2010).

Les entraînements se dérouleront mardi de 17h30 à 18h30 au stade Roger 

DEVAUX, route de la gare à Boisset lès Montrond.

Nous serons heureux d’accueillir vos enfants sous les couleurs du FCBC. 

N’hésitez pas à venir découvrir les entraînements afin de nous rencontrer.

Vous pouvez également nous contacter pour de plus amples informations.

Sylvain POUILLON : 06 26 73 26 89 - Grégory ACOSTA : 06 34 07 47 92 

CLUB AMITIÉ LOISIRS

• 22 octobre : repas anniversaire des classes en 9, salle du club.

• 19 novembre : goûter surprise, salle du club.

• 17 décembre : repas de Noël, salle du club.

• 7 janvier 2020 : assemblée générale, salle du club.

ARTS MARTIAUX DU FOREZ 

Cette année encore Gérard SCHREIBER se fait la joie de vous accueillir 

avec toute son équipe. Il pratique et enseigne le karaté, le kobudo pour 

petits et grands à partir de 6 ans ainsi que le Tai-chi Chi Gong.

2 cours d’essai vous sont offerts. Voici nos horaires :

• Karaté-Kobudo enfant : mardi et vendredi de 18h15 à 19h15, cotisation 

annuelle : 60 €

• Karaté-Kobudo adulte: mardi et vendredi de 19h15 à 21h30 + 1 samedi 

/ mois de 10h30 à 12h00, cotisation annuelle : 70 €

• Tai-chi Chi Gong : mercredi de 19h00 à 20h30 + 1 samedi / mois de 

9h00 à 10h30, cotisation annuelle : 45 €

Renseignements : info@artsmartiaux-forez.fr, www.artsmartiaux-forez.fr                                               

Gérard : 06 10 44 64 96 Maria : 06 61 77 77 49

CLUB JEUNESSE ET SPORTS

Samedi 7 septembre, dans la salle des sports, le CJS a fêté ses 50 ans 

d’existence en invitant le public venu nombreux à essayer les différentes 

activités culturelles et sportives du club ; dans la salle : le volley et le 

badminton ; city stade : basket. Associée à cet évènement, la municipalité 

a dévoilé le nom du complexe sportif et de la salle des associations. Le 

complexe porte désormais le nom de Pierre Magat, maire de 2001 à 2008. 

Dans son discours, l’ancien édile a rappelé qu’à la proposition d’un rachat 

des terrains par un promoteur immobilier, il avait préféré faire construire 

l’actuelle salle des sports. Car si le CJS a 50 ans, la salle n’en a que 11. 

Jusqu’en 2008, le basket se pratiquait dans la cour de l’école. Aujourd’hui, 

grâce à cette structure, la branche basket du CJS rassemble quelques 150 

licenciés. C’est en l’honneur de Noël Grange, un des fondateurs du CJS en 

1969, président du comité de basket de la Loire, décédé en 2018, que la 

salle des associations a été baptisée Noël Grange.

Le CJS aujourd’hui est présidé par Nathalie Clavelloux et Béatrice Borie, il 

rassemble environ 320 adhérents inscrits dans les différentes activités : 

basket, volley, badminton, gym, chorale, poker, guitare et djembé. En 

2017, le bureau du CJS a été totalement renouvelé. 

L’équipe dirigeante se compose des trésoriers, Emmanuel Didier, Henri 

Masson et Stéphane Berkouki ; des secrétaires, Magali Bourrat et

Françoise Chapelon.

L’équipe est complétée par 

David Vial, Thierry Villion, 

Michel et Arlette Giraud 

Jérôme Chapelon et Guy 

Beau, représentants les 

différentes activités.

Informations sur les 

horaires et sur les activités

disponibles sur le site de la commune : 

https://boisset-les-montrond.com/c-j-s-club-jeunesset-sports/

ASSOCIATION GENTIANE ET COOKIE

Encore un été riche en abandons et en appels à l'aide ; encore un été riche 

en maltraitances et en cruautés.

Chaque jour notre présidente, Mme Skyba, reçoit des dizaines d'appels 

pour "des chatons trouvés" ou pour des chatons dont on ne sait quoi faire 

lorsque la minette non stérilisée a mis bas.

Faire avoir une portée aux femelles "parce que c'est pour leur bien " est 

une légende urbaine ! Une chatte qui n'a jamais eu de chaleur a moins de 

risque de maladies telles que mammites, endométrite, tumeurs 

mammaires etc. 

Le seul moyen d’éviter la prolifération féline c'est la stérilisation !

L'association Gentiane et Cookie s'est engagée auprès de la mairie à faire 

bénéficier les Boissetaires d’un tarif associatif pour la stérilisation.

Contact : asso.gentianecookie@gmail.com ou 06 65 66 40 05 

Nous vous indiquerons la marche à suivre. 

BOULE DE LA MARE 

Samedi 5 octobre : coupe de la municipalité, 

32 doublettes 3ème et 4ème division.

Vendredi13 décembre à 18h00 : assemblée générale

Rappel : renouvellement et de demande de licence sur les jeux à partir du 

15 septembre.

Horaires d’ouverture: lundi, mercredi et vendredi de 15h à 19h

SOU DES ÉCOLES DE BOISSET LES MONTROND

Les manifestations débuteront en octobre avec les brioches, puis le Sou 

des écoles ses 40 ans. 

L’assemblée générale aura lieu le 27 septembre à partir de 19h, pour élire 

le nouveau bureau et accueillir les nouveaux membres. 

Surveillez vos boîtes aux lettres : les dates de ces différents événements 

vous seront communiquées via des flyers jaunes. 

LA CHORALE DE BOISSET recrute. Nous sommes un groupe de 35 

choristes et chantons principalement de la variété française à 3 ou 4 voix. 

La connaissance du solfège n’est pas nécessaire, juste l’envie de passer 

un bon moment en chantant dans un groupe d'amis.

Un concert sera organisé vendredi 25 octobre à l'église de Boisset

les Montrond à partir de 20h30, venez nombreux

Nous nous réunissons mardi à 20h30 à la salle des fêtes de

Boisset. Vous serez les bienvenus pour faire un essai.

Renseignements : contacter Thierry VILLION 06 09 64 40 33.

VOLLEY

L'année débute, nous sommes toujours à la recherche de quelques 

joueurs,  si vous souhaitez venir il n'est pas tard., Les entrainements ont 

lieu lundi soir à 20h30 à la salle de sport, n'hésitez pas à venir essayer. 

Renseignements : contacter David VIAL au 06 47 56 02 89

LE MONDE ASSOCIATIF


